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COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ETABLISSEMENT 
TATTES / GROS-CHENE 

DU JEUDI 3 OCTOBRE 2019 

 Présidente : Mme Muriel Beer                                                            Secrétaire : Mme Mélanie Misteli 

Membres présents : M. Nexhmedin Arifi, Mme Imane Boumaraf, Mme Caroline Charrot, Mme Mélanie 
Conterio, Mme Alexandra Gurtler, Mme Katia Iria Costa, M. Jorge Marin, M. 
Fridrich Strba, Mme Dorota Weber, Mme Thanuja Wijesundera 

Membre excusée :   Mme Valérie Traore-Baumgartner 

 

PARTIE CONSEIL D’ETABLISSEMENT DE L’ECOLE DES TATTES ET DU GROS-CHENE  

 

Point 1. La Matinale du Gros-Chêne 

 

Depuis un mois, tous les jeudis, de 8h à 9h, un ou plusieurs membres de l'équipe pluridisciplinaire 
propose aux parents qui le souhaiteraient de se joindre à eux autour d'un café, pour se rencontrer et 
leur permettre de discuter ensemble de sujets concernant l’école ou de problèmes rencontrés, et ainsi 
de trouver, toujours ensemble, une solution. 

Cette nouvelle approche semble répondre à une demande. Le but immédiat est bien sûr de répondre 
au problème posé, mais cela permet aussi à l'équipe pluridisciplinaire de se faire connaître et de créer 
des liens qui aideront à avoir un contact plus apaisé si une situation compliquée devait être abordée 
ultérieurement 

Ce café des parents a été organisé en premier lieu à l'école du Gros-Chêne car il est plus facile 
d'approcher les parents des petits degrés puisqu'ils amènent leurs enfants, mais un projet similaire 
devrait se mettre en place aux Racettes.  

 

Point 2. Bilan du repas canadien + expo aux Tattes 

 

Le repas canadien organisé par l'école en début d'année a rencontré un franc succès. Les élèves ont 
été heureux de présenter leurs travaux qui portaient sur différents artistes, et les parents ont pu 
rencontrer de manière informelle les enseignants.   

 

 

 



Point 3. Communications des partenaires 

 

Remerciements 

Madame Wijesundera aimerait remercier les parents d'avoir appuyé leur demande par un courrier 
envoyé à la Commune à propos des problèmes d'insalubrité du préau du Gros-Chêne tous les lundis 
matin. La situation est à présent résolue grâce à une entreprise de nettoyage qui vient nettoyer le 
préau avant l'arrivée des enfants. 

Un grand merci également à la Commune qui a réalisé des travaux de remise en état du préau 
rapidement après l'alerte de Madame Beer. Les enseignantes en ont profité pour présenter de 
manière pédagogique le travail réalisé par les entreprises qui sont parfois venues pendant le temps 
scolaire. 

 

Réaménagement du portail de l'école du Gros-Chêne 

En cas d'incendie, la dernière classe de l'école du Gros-Chêne ne peut être évacuée de manière 
optimale car le portail du préau bloque la sortie par la porte-fenêtre. Pour des raisons de sécurité, il 
serait primordial de revoir le système d'ouverture du préau, idéalement en installant un portail 
coulissant, afin que celui-ci ne doive ni s'ouvrir sur la rue, ni dans le préau.  

 

Fête de l'Escalade 

La fête de l'Escalade aura lieu le jeudi 12 décembre. Pour faire la soupe, Madame Charrot pourra 
emprunter les marmites de l'école des Racettes (date à convenir en contactant Madame Fusco) et 
devra les ramener le lendemain au plus tard à 8h30, en s'assurant que les bonbonnes de gaz ne sont 
pas vides. 

Pour se faire connaître et récolter des fonds, l'association des parents d'élèves participera à la fête en 
tenant un stand de boissons ou de nourriture. La Commission Escalade se réunira après les vacances 
d'octobre et contactera l'APE pour discuter des besoins précis.  

Grâce à cette collaboration, les parents renoncent à leur idée de buffet canadien, initialement prévu 
en novembre. 

 

Accès au restaurant scolaire de l'école des Tattes 

Pour des raisons de sécurité, la porte qui reliait les cuisines scolaires avec l'école des Tattes n'est 
plus utilisée comme sortie de secours et est verrouillée. Les animateurs scolaires en charge des 
enfants à midi peuvent utiliser la même clé que celle de leurs locaux pour éviter de devoir faire passer 
les enfants par l’extérieur. 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

PARTIE COMMUNE - ECOLES DES TATTES / GROS-CHÊNE / RACETTES 

 

Point 1. Présentation des nouveaux membres 

  

Madame Imane Boumaraf, éducatrice de l'école des Tattes, remplace Thierry Hiltbrand, parti dans un 



autre établissement et dans une autre fonction. Madame Boumaraf a déjà commencé à travailler avec 
les enfants, les enseignants, et l'équipe pluridisciplinaire. Elle se tient à disposition des parents. 

 

Point 2. Chiffres de la rentrée  

 

A la rentrée 2018, nous avions eu une augmentation du nombre d'élèves (538), qui a engendré 
l'ouverture d'une classe.  Cette année, nous revenons à la moyenne avec 508 élèves, et avons fermé 
une classe aux Racettes. 

 

Ainsi, nous pouvons compter : 

-  17 enseignants aux Racettes pour 10 classes (taux d'encadrement d'un enseignant pour 16.4 
élèves) 
 

- 30 enseignants aux Tattes pour 16 classes (taux d'encadrement d'un enseignant pour 13.3 
élèves). 

 

Point 3. Communications des partenaires 

 

Annonce d'absence des élèves au parascolaire  

Suite à la mise en place du système des horaires pour le parascolaire, la rentrée a été difficile pour 
l'équipe parascolaire, en raison de problèmes techniques et de mauvaise manipulations des parents. 
La situation semble être à présent sous contrôle, Monsieur Marin confirme que toute absence d'un 
enfant annoncée par internet jusqu'à 10h est bien prise en compte. Après 10h, le programme 
n'accepte pas de changement et demande aux parents, par le biais d'un message, d'appeler sur le 
répondeur. 

 

Devoirs surveillés 

Pour des raisons d'organisation complexe de part et d'autre, le DIP et le GIAP ont établi une directive 
précisant à chaque école d'établir un seul jour de la semaine où les enfants  fréquentant les activités 
surveillées du soir pourront être inscrits aux devoirs surveillés ou au soutien hors temps 
d'enseignement. Le lundi a été choisi pour l'établissement car la majorité des groupes ont été mis en 
place ce jour-là. 

 

Promotions 

Les enseignants mentionnent la difficulté de trouver leur place au début du cortège des Promotions. 
Ils connaissent l'ordre des classes, mais ne savent jamais à quelle hauteur de la rue du Comte-
Géraud chaque classe doit se placer. Ils aimeraient donc des marquages visibles. D'autre part, les 
enseignants du Gros-Chêne demandent s'il est possible de se placer déjà à la hauteur du rond-point. 
Madame Gurtler transmettra ces demandes à la Commune et propose aux enseignants de trouver 
pour l'instant une organisation entre eux, peut-être avec des panneaux visibles portés par des 
personnes de l'école. 

 

Bientôt à l'école 

Le projet initié par le BIE et organisé par la Commune en 10 ateliers a attiré jusqu'à 40 personnes et 
au minimum 10 parents par session. 



Afin que la Commune puisse transmettre au BIE un rapport complet sur le programme, les participants 
seront invités le 30 octobre et pourront donner leur retour. Les personnes absentes auront la 
possibilité de renvoyer un questionnaire anonyme.  

 

Divers 

Le cross aura lieu le 29 octobre prochain. Dans le cadre de l’activité « Onex se bouge », la Commune 

distribuera à nouveau des pommes. 

Madame Gurtler s'occupe à présent d'organiser les séances de présentation d'instruments de 
musique pour que les enfants intéressés s'inscrivent ensuite à des cours subventionnés par la 
Commune. 

Suite à un arrêté du Tribunal Fédéral, il n'est plus possible de demander aux parents de financer, 
même en partie, les sorties culturelles auxquelles les classes sont inscrites. De nouvelles modalités 
de financement sont en discussion. 

 

 

 

La séance est levée à 21h00. 

 

 

Date des prochains conseils d'établissement 2019-20 :  
 

jeudi 23 janvier 2020 

jeudi 7 mai 2020. 

 


